LA DIGITALISATION
DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION: LENTEMENT
MAIS SÛREMENT!

Révolution numérique, big
data, réalité virtuelle et
augmentée, drones,
impression 3D, intelligence
artificielle

La transition digitale a pris son essor après la Seconde
Guerre mondiale et s’est accélérée au cours des
dernières décennies. La frontière de communication
entre l’homme et la machine s’est complètement
estompée, et même les machines peuvent désormais
communiquer entre elles sans effort. Et on n’a encore
rien vu ; les possibilités sont infinies. C’est une réalité à
laquelle ne peut échapper le secteur de la construction
qui est actuellement l’un des secteurs les plus
réfractaires à une digitalisation de grande ampleur.
L’utilité, l’importance, voire la nécessité de la transition
digitale dans le secteur de la construction ont fait
l’objet de nombreux discours et des litres d’encre ont
coulé sur le sujet. Les progrès récents des
technologies numériques ont ouvert des portes
nouvelles (vente en ligne, plateformes de partage...) et
ont encouragé des techniques de production innovante,
tant dans l’industrie que dans le secteur de la
construction, où les imprimantes 3D, les lunettes
intelligentes et le BIM (Building Information Modelling)
sont de plus en plus courants. Par exemple, en
numérisant immédiatement les modifications
apportées au concept de base, sur site via le BIM, la
productivité augmente et le risque d’erreurs est
considérablement réduit. En conséquence, la transition
numérique entraîne également une réduction notable
des coûts de main-d’œuvre et une augmentation de la
sécurité sur le chantier. En outre, la digitalisation et
l’automatisation apportent également un début de
réponse à la pénurie pressante et persistante de
travailleurs qualifiés.

Il ne se passe pas un jour
sans que nous soyons (in)
directement confrontés à
la digitalisation.
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Aucune raison de douter du processus, pensezvous. Pourtant, la numérisation n’avance pas à un
rythme rapide et le secteur de la construction, à cet
égard, marche au pas depuis plusieurs années.
Une enquête de 2018 de la Confederatie Bouw, à
laquelle 272 entreprises de construction ont
participé, a révélé que seuls 3 % d’entre elles font
déjà de l’impression 3D, 3 % ont recours à la
robotisation, 1 % travaillent avec des drones et 4 %
utilisent le BIM. Une grande partie des répondants,
soit 20%, exprime l’intention d’intégrer une ou
plusieurs applications dans un avenir proche.
Toutefois, 41% n’en voient pas l’utilité.

RATTRAPER LE
TEMPS PERDU
Cette enquête n’a pas
seulement été une douche
froide pour toutes les personnes
impliquées dans la digitalisation,
elle s’est également avérée être un signal d’alarme. Trois ans plus
tard, nous pouvons constater que le secteur de la construction a
rattrapé son retard de manière prudente, mais constante. “Cela
reste une histoire difficile, mais dans de nombreux domaines, les
choses vont progressivement très bien”, déclare Vince Feytongs,
consultant pour Transformation Construction Limburg chez
Confederatie Bouw en Belgique. “Mais je parle surtout de situations
individuelles des entreprises. En interne, nous constatons que de
nombreuses entreprises ont déjà mis en œuvre une digitalisation
poussée et que la paperasse fait généralement partie du passé,
tant au bureau que dans les zones de production. C’est très positif.
La liaison digitale avec les parties externes, les partenaires, les
fournisseurs, etc., c’est une autre histoire. Le secteur de la
construction a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine,
mais des mesures sont prises.” Il est clair que le secteur de la
construction en est à ses balbutiements depuis plusieurs années
en matière de digitalisation, mais la voie à suivre a été tracée.
Vince Feytongs: “L’intérêt et la volonté sont définitivement là.
Par exemple, de nombreuses entreprises ont déjà fait des
efforts pour mettre en œuvre la BIM. La base est souvent
bonne, mais elle peut être paralysée par un manque de
personnel et/ou de ressources. Un autre point délicat est la
précision, qui est très importante dans le secteur de la
construction. De nombreux projets de réalité virtuelle et de
réalité augmentée sont déjà en cours, mais leur applicabilité
est actuellement trop faible en raison d’un manque de
précision. Les différentes technologies doivent être reliées
entre elles, ce qui nécessite une gestion et une analyse
approfondies des données. Et des investissements. La
suspicion est d’ailleurs réciproque, car dans le même temps,
les acteurs technologiques regarde régulièrement le secteur
de la construction de haut.”

CELA RESTE UNE
HISTOIRE DIFFICILE,
MAIS DANS DE
NOMBREUX DOMAINES,
LES CHOSES VONT
PROGRESSIVEMENT
TRÈS BIEN
Vince Feytongs

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Il y a une grande différence
entre le secteur de la
construction et, par exemple,
les secteurs de l’industrie,
du commerce de détail et de
l’agriculture, où les technologies
numériques sont désormais
plus souvent la règle que
l’exception.
La raison en est simple : le retour sur
investissement (RoI). Dans ces secteurs, les
marges sont plus importantes et le retour sur
investissement est plus élevé. Le secteur de la
construction se caractérise par des projets
ponctuels, de sorte que la normalisation est difficile.
Si nous devions limiter les choix, davantage de
choses seraient possibles. Après tout, de
nombreuses décisions dans un processus de
construction sont prises au dernier moment.
L’ajout d’une prise murale supplémentaire en
est un exemple typique.

Ces dernières années, le secteur
agricole a fait d’énormes progrès
dans le domaine des machines.
“Vous pouvez le comparer au
contrôle 3D des machines dans les
travaux d’infrastructure, combiné à
l’intelligence artificielle (IA). Les
machines agricoles sont équipées
d’une IA qui permet de déterminer
avec précision la récolte en
mesurant, par exemple, le nombre
de fleurs de fraisiers qui ont été
fertilisées. Très utile et précieux,
mais comment traduire cela dans le
secteur de la construction ? On peut
essayer de capturer des matériaux
sur les sites de démolition pour
mesurer combien de matériaux
différents se trouvaient dans le
bâtiment, mais cette traduction n’est
pas encore en cours aujourd’hui.”

L’IA peut jouer un rôle important non
seulement dans le processus de
construction, mais aussi en termes
de sécurité. C’est ce que prouve
Infrabel, qui utilise l’IA pour garantir
la sécurité de ses travailleurs sur les
chantiers de construction. Une
évolution qui a pris de l’ampleur
suite à la crise du Covid. Par
exemple, une application a été
développée qui permet de déduire
des informations tridimensionnelles
à partir d’une simple image
bidimensionnelle. Lorsque la
distance de sécurité de 1,5 mètre
n’est pas respectée, un message
d’avertissement retentit. En outre,
un système de caméra intelligente a
été mis au point, capable de détecter
si un masque buccal est
correctement porté ou non.

PANASONIC
TOUGHBOOK
Une autre raison de poursuivre la digitalisation sur le site :
le matériel spécifique nécessaire sur les chantiers est
disponible depuis un certain temps. Robuste et durable,
il peut être utilisé avec un gant et résiste à toutes les conditions
météorologiques. Prenons en exemple le Toughbook de
Panasonic, qui garantit une surveillance à distance intelligente
et dispose d’un écran haute résolution, d’une combinaison de
commandes tactiles et à stylet et d’une batterie à longue durée
de vie. En outre, les données sont protégées en toute sécurité
et l’utilisateur bénéficie d’une interface optimale pour tout
environnement extérieur : le soleil, la poussière, la pluie ou
l’humidité. Le Toughbook de Panasonic combine délicatement
la solidité requise par le matériel sur site et une grande fiabilité
lorsqu’il s’agit de travailler en digital.

Lorsque nous parlons de la
numérisation des bâtiments,
nous devons également faire une
distinction entre la production et
l’exécution. En ce qui concerne
la production, qui se déroule
principalement dans un
environnement fixe et inchangé,
il est plus facile de la numériser
que sur un site en constante
évolution avec peu de paramètres
fixes auxquels se rattacher.

L E S D R O N E S V O N T C E RTA I N E M E N T A R R I V E R E N M A S S E

DRONES

Nous construisons actuellement de manière tout à fait digitale
au niveau de la production, mais étendre cela au chantier reste
un exercice difficile (en raison du problème de précision, entre
autres). Les drones sont une technologie qui fait progressivement
son entrée sur les chantiers de construction. Les drones
deviennent de plus en plus efficaces et abordables. Et ils sont
très utiles. Prendre des photos aériennes, arpenter des endroits
difficiles d’accès, documenter des réseaux de canalisations,
élaborer des modèles en 3D... ce ne sont là que quelques
avantages parmi d’autres.

“Les drones vont certainement arriver en masse,”
confirme Vince Feytongs.
C’est surtout dans le domaine de l’après-vente que les drones
montrent aujourd’hui leur valeur ajoutée. Ils sont idéaux pour
collecter des données et les mettre en œuvre dans le fichier as
built. La récente simplification de la législation et de la certification
est un facteur important de la popularité croissante des drones
sur les chantiers de construction. Cela signifie que les entreprises
peuvent acheter et exploiter elles-mêmes le drone. Il est très
important de collecter des données aux moments critiques. Par
exemple, il n’y a souvent pas beaucoup de temps pour étudier les
tuyaux et les puits d’accès. Externaliser signifie alors souvent
perdre du temps. Par exemple : vous êtes prêt à couler le
revêtement en béton sur les préfabriqués. Ensuite, vous n’avez
vraiment pas envie d’attendre une heure que le drone arrive sur
place pour prendre des photos.”

UNE VISION
PLUS LARGE
Il est clair que la transition
digitale s’infiltre lentement
mais irréversiblement dans
le secteur de la construction.
De plus en plus d’entreprises
optent pour une digitalisation
poussée en interne

Mais c’est en externe qu’il devient urgent de conclure des
accords globaux clairs sur la digitalisation et le développement
des processus. “Nous constatons que cela commence à devenir
une source de frustration pour les sous-traitants et les
fournisseurs”, explique Vince Feytongs.
“Comment un sous-traitant peut-il numériser de manière
pertinente s’il est toujours confronté à des processus de
digitalisation différents chez ses clients. En outre, le prix
reste un problème et on en revient immédiatement au ROI.
Lorsqu’une entreprise de construction applique la méthode
BIM à l’exécution, tout le monde en remarquera les avantages
et ainsi qu’une réduction des coûts. Mais la valeur ajoutée ne
devient réellement significative que si vous utilisez la méthode
BIM dès le début du processus de construction. Vous créez alors
beaucoup plus de possibilités et vous pouvez tout simplement
concevoir les chantiers beaucoup plus efficacement.”
Cela implique que les clients, dans le cahier des charges, doivent
également oser s’ouvrir à l’utilisation des technologies et y
investir eux-mêmes. Car, comme c’est souvent le cas, la
coopération est payante. Si le secteur de la construction veut
faire de grandes avancées dans le domaine de la digitalisation,
il devra également regarder et agir au-delà des frontières de
l’entreprise. Le progrès digital total n’est possible que si l’on
garde toujours à l’esprit la situation dans son ensemble. La
digitalisation n’est pas un but en soi, mais offre aux
professionnels de la construction toutes sortes d’outils dans
la recherche d’améliorations du processus de construction.

LE PROGRÈS DIGITAL
TOTAL N’EST POSSIBLE
QUE SI L’ON GARDE
TOUJOURS À L’ESPRIT
LA SITUATION DANS
SON ENSEMBLE
Vince Feytongs

For more information about
Panasonic TOUGHBOOK visit:

www.toughbook.eu

